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Avant la CRR 2006
Radiodiffusion Analogique

470 MHz

862 MHz

Suite à la CRR 2006
En 2006, l'Accord de Genève 06 (GE-06) a prévu le passage de la
radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique pour
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec l'arrêt de l'analogique
fixé pour Juin 2015.
Radiodiffusion Numérique

470 MHz

790 MHz

862 MHz

Suite à la CMR-07
Lors de la CMR-07, la bande 790 – 862 MHz a été attribuée à titre
primaire au Service Mobile et identifiée pour les IMT.
Radiodiffusion Numérique

Mobile

470 MHz

790 MHz

862 MHz

Suite à la CMR-12
Lors de la CMR-12, la bande 694 – 790 MHz a été attribuée à titre
primaire au Service Mobile et identifiée pour les IMT. Cette
attribution n’est effective qu’après la CMR-15.
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Situation de la bande 800 MHz au Maroc
790 – 806 MHz
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RIR

LIBRE

CDMA
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Un déploiement de la 4G dans la bande 800 MHz passe par :
– La libération des canaux 61 et 62;
– Un réaménagement des bandes utilisées par les réseaux
indépendants radioélectriques (RIRs).
– Examiner la possibilité de coexistence de la CDMA avec le LTE
dans la bande 800 MHz.
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Libération des canaux 61 et 62
– En juin 2012, un accord entre la HACA (Régulateur de
l’Audiovisuel) et l’ANRT (Régulateur des Télécoms) a été signé
pour la libération de la bande 790-862MHz, notamment les
canaux 61 et 62 exploités actuellement par des stations de
télévision, au profit du service mobile
– Une commission technique HACA – ANRT a été créé (juin
2012) avec comme mandat examiner les modalités de
libération des canaux 61 et 62.
– Des concertations ont eu lieu entre l’ANRT et les deux
radiodiffuseurs occupant ces canaux avec comme résultat la
libération de la bande 790 – 806 MHz moyennant une
contrepartie financière versée par l’ANRT pour compenser les
coûts occasionnés par la libération des canaux en question.

Libération des canaux 61 et 62
– Un radiodiffuseur a libéré la bande en janvier 2014
– Le deuxième devra le suivre avant fin 2014.
La bande des 800MHz se présentera donc vers fin 2014 comme
suit :
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Réaménagements des RIRs
– L’ANRT a mené des discussions avec les utilisateurs des RIRs
pour dégager les bandes 806 – 821 MHz et 851 – 866 MHz.
– Des conventions de réaménagement sont en cours d’adoption
entre l’ANRT et ces utilisateurs. Ces conventions consistent en :
• Un dégagement des utilisateurs des RIRs dans ces bandes vers
les bandes 136-174 MHz et 400-470 MHz dans un délai de
3 ans au maximum.
• Une contrepartie financière leur sera versée par l’ANRT pour
compenser les coûts occasionnés par cette opération de
réaménagement.

Réaménagements des RIRs
La bande des 800MHz se présentera donc vers fin 2017 comme
suit :
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Possibilité de coexistence CDMA/LTE
– L’ANRT a choisi l’arrangement de fréquences A3 de la
recommandation l’IUT-R M1036-4.
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– L’ANRT a analysé la situation concernant les interférences
potentielles entre le CDMA et le LTE en sollicitant l’avis de
plusieurs fabricants d’équipements mobiles.
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Possibilité de coexistence CDMA/LTE
– Les bloques 1 , 5 et 6 seront fortement impactés par les
interférences et par conséquent seuls les bloques 2, 3 et 4
peuvent être utilisés dans un schéma de coexistence
CDMA/LTE.
– Des solutions techniques existent comme :
• un changement d’azimuts des antennes
• une isolation des antennes (séparation verticale et/ou
horizontale)
• une installation de filtres (génériques ou plus élaborés).

Possibilité de coexistence CDMA/LTE
– Deux scénarios se présentent donc :
1. Utilisation de la bande 800 MHz lorsque l’opérateur CDMA
aura migré ses abonnés CDMA vers d’autres bandes.
2. Coexistence des technologies CDMA et LTE. Ce deuxième
scénario comporte deux options de traitements des cas
d’interférences entre opérateurs :
– Option 1 : Prise en compte des interférences par les opérateurs
– Option 2 : Création d’un fonds pour le financement la résolution des
cas d’interférences.

Qu’en-est il de la bande 863 -870 MHz
– Une fois les fréquences des RIRs libérées, la bande 863-870
MHz sera libre et pourrait être destinée pour les applications
faible puissance faible portée (SRD).
– Cette bande de fréquences est très intéressante vu les nombre
croissant d’applications professionnelles et grand public
utilisant ces fréquences :
• Les systèmes de collecte de données par radio-identification
ou de gestion d'articles dans des entrepôts.
• Les systèmes hertziens de sécurité et/ou de télémesure de
données.
• Les systèmes de télémétrie et de radiocommande.
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Situation prévue pour fin 2017

La bande 800MHz se présentera donc vers fin 2017
comme suit : 3 lots de 10 MHz par opérateur 4G.
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